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Si le march de No l
m' tait cont ...
Au Moyen Âge, le Klausenmärik (marché
de Saint-Nicolas) était situé autour de la
cathédrale Notre-Dame les trois jours
précédents le 6 décembre. Des baraques
de ciriers, des marchands de pain
d'épices et autres friandises y côtoyaient
des boutiques d’herboristes, des selliers, des fripiers
et des merciers.
En 1570, dans le contexte de la
Réforme protestante, le Magistrat
de Strasbourg supprime le
marché de Saint-Nicolas
qui sera remplacé par le
Christkindelsmärik, marché
de l'Enfant Christ. Il se tiendra désormais les trois jours
précédant Noël, sur le parvis de
la cathédrale Notre-Dame, puis
s’étendra place du Château et rue
Mercière.

Bimbeloterie) dure alors six jours et gagne un jour supplémentaire en 1863, au moment où il prend possession
de la place Kléber.

Dès l'origine, une foire de Noël d’une durée de dix-huit
jours, à partir du 26 décembre, lui est associée. Les deux
manifestations se confondent dans la seconde moitié du
XIXe siècle et le Christkindelsmärik débute alors
huit jours avant Noël et s'achève dixhuit jours après. Durant la période
Aujourd’hui,
du Reichsland (1870-1918), il se
fixe également place Broglie.
Christkindelsmärik,

le
l’un des plus anciens marchés Aux prémices du XXe siècle,
de Noël en Europe, témoigne l'éventail des commerces s'élargit : la bijouterie, la parfumerie
de la richesse des traditions et les décorations de Noël sont
de la Nativité
désormais présentes. Depuis
1991,
le marché de Noël retrouve
en Alsace.

Au XIXe siècle, il se prolonge dans l’actuelle rue du Vieux
Marché aux Poissons, rue des Grandes Arcades, jusque
dans le quartier des Halles. Outre les commerces traditionnels, le marché de Noël propose alors des jouets et
des sapins. Le Christkindelsmärik (aussi appelé foire de

la place de la cathédrale et se propage
ensuite à travers le cœur historique de la ville
sous l’appellation de « Strasbourg, Capitale de Noël ».

Aujourd'hui, le Christkindelsmärik, l'un des plus anciens marchés de Noël en Europe, témoigne de la richesse
des traditions de la Nativité en Alsace.
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* TOUTE LA MAGIE DE NO L *
Découvrez la féerie de Strasbourg, Capitale de Noël et laissez-vous envoûter par une
ambiance unique. Grâce à plus de 300 chalets, à des kilomètres de guirlandes lumineuses,
au Grand sapin majestueux, à la patinoire, à des spectacles et concerts éblouissants et
à la célébration d’un Noël inoubliable, passez un séjour de rêve.
Quel que soit votre âge, redécouvrez Noël et vivez tour à tour un Noël magique, un Noël
Autrement, et amusez-vous à la Récré de Noël. À chaque Noël son ambiance, ses événements
et ses activités, plongeant petits et grands entre rêve et réalité pour un enchantement total.
Grâce à Strasbourg Capitale de Noël, vivez un Noël magique !

Trois sapins
pour 3 ambiances
différentes
Cette année encore, ne manquez pas les trois sapins
installés à travers Strasbourg Capitale de Noël : le Grand
sapin place Kléber, le cœur symbolique de Strasbourg
Capitale de Noël, qui imprègne la ville de son énergie. Un
sapin participatif que chacun est invité à décorer place
du Marché Gayot, et enfin un sapin alternatif place
Grimmeissen, dont la modernité saura à coup sûr vous
surprendre.
ţţ Pour plus de magie, rendez-vous chaque soir à 17h place
Kléber, place du Marché Gayot et place Grimmeissen.

Noël en musique
au cœur de la Ville
Tendez l’oreille et laissez-vous surprendre par le défilé
d’une fanfare, ou quelques notes de musique de Noël au
détour d’un marché. Ce brin de magie supplémentaire
égaiera à coup sûr votre visite au cœur de la ville dans
une ambiance joviale et authentique.

Soirée inaugurale
Les 22 novembre, en début de soirée, la Ville de
Strasbourg, en partenariat avec les Vitrines de Strasbourg,
vous convie au lancement de Strasbourg Capitale de
Noël. Vivez un moment magique grâce à la mise en lumière du Grand Sapin et des rues de Strasbourg.

Horaires d’ouverture
des chalets
22/11 : 14h à 21h.
23/11 au 30/12* :
de 11h à 20h
tous les jours.
24/12 : 11h à 18h.
25/12 : fermé

NOCTURNES
Du 22/11 au 24/12
Vendredis
jusqu’à 21h
Samedis
jusqu’à 22h

* Du 26 décembre au 30 décembre, seuls les chalets place de
la cathédrale, du Château, de la Grande Boucherie, du Marchéaux-poissons, rue et terrasse du Palais Rohan seront ouverts.
ţţ Retrouvez

un plan détaillé page 38.

Un No l magique

Le ciel se charge de flocons, l’air sent bon les
bredele et le vin chaud, un manteau lumineux
recouvre les allées et guide les visiteurs, les
chorales résonnent à chaque coin de rue et
la magie opère, instantanément.

La R cr de No l

En famille, de jour comme de nuit, plongez dans
un univers intime et apaisé. À l’écart du tumulte,
spectacles merveilleux, ateliers manuels et animations pour enfants vous garantissent des moments
inoubliables avec ceux qui vous sont chers. Des
instants ludiques et uniques à partager en tribu.

Un No l autrement

Vivez les fêtes de Noël différemment et découvrez
les traditions de Noël de façon inattendue et décalée, sous l’angle de l’achat responsable et solidaire
grâce à des produits qui ont du sens. Sans oublier
les nombreux événements proposés : concerts,
ateliers DIY, dégustations, conférences…

consultez le programme > Noël.strasbourg.eu
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un No l * magique

No l* magique

Le ciel se charge de flocons, l’air sent bon les bredele et le vin chaud,
un manteau lumineux recouvre les allées et guide les visiteurs, les chorales résonnent
à chaque coin de rue et la magie opère, instantanément. Flânez dans les ruelles au pied
de la Cathédrale, place du Marché aux poissons ou place Broglie et savourez la richesse
de nos traditions et savoir-faire authentiques. Passage incontournable pour
les Strasbourgeois comme pour les visiteurs, la place Kléber accueille le Grand Sapin
et la patinoire, symboles majestueux et incontestés des festivités de fin d’année.

Le Grand Sapin

1, 2, 3… jouez ! Dressé au cœur de la place Kléber, le Grand
sapin, est le symbole incontournable de Strasbourg
Capitale de Noël. Sa décoration célébrera cette année
les jouets d’Antan. Toupies, voitures, chevaux à bascule,
locomotives et bien d’autres encore habilleront de façon
grandiose et féerique le Grand sapin. Ce décor festif invite
à se rassembler et à retomber en enfance, à se remémorer ces instants précieux partagés lors de la remise des
cadeaux, en famille.
Pour voir briller les yeux des petits et des grands,
rendez-vous chaque jour pour vivre la mise en lumière
majestueuse du Grand sapin. Lorsque la nuit tombe, le
sapin s’éveille doucement, en lumière et en musique, et
avec lui, c’est toute la ville qui s’illumine et s’anime. Le
final sensationnel imprègne la ville d’une énergie vitale
qui donne le rythme à ces quelques semaines de festivité.
Les visiteurs, petits et grands, seront émerveillés par la
magie de l’évènement, créant ainsi un souvenir inoubliable.
ţţ Rendez-vous tous les jours à 17h pour vivre la mise en
lumière du Grand sapin.

Patinez dans
un décor féerique
Que vous ayez envie de tester le patinage pour la
première fois, de vous réchauffer après une belle balade
dans la ville ou tout simplement de vous amuser en
famille ou entre amis, la patinoire est le lieu idéal ! Venez
chausser les patins et vous élancer dans un décor de rêve,
place Kléber, au pied du Grand sapin.
ţţ Tous les jours à partir du 23 novembre, de 14h à 20h du
lundi au jeudi, de 14h à 21h le vendredi, de 11h à 22h le
samedi et de 11h à 20h le dimanche. 5€ / pers. pour une
durée illimitée. Les patins sont fournis. Il est possible de louer
un casque à 3€ et un jeu pour le jardin de glace à 3€ et
d’acheter des gants pour 4€.

6
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* LES ILLUMINATIONS DE NO L *

À l’approche de Noël, Strasbourg se pare de ses plus beaux atours. Les rues, les maisons,
les façades des églises, les fenêtres et les balcons brillent de mille feux grâce aux innombrables
décorations, toutes plus originales les unes que les autres.

L’arbre bleu
Du haut de ses 10 mètres, le célèbre arbre bleu anime la
place Gutenberg, avec son ours que les enfants adorent !

Le lustre géant
Avec ses décorations magiques et gourmandes, le lustre
géant est installé à l’angle de la Grand ’Rue et de la rue du
Fossé-des-tanneurs.

un No l * magique

La promenade
aux Étoiles

À l’occasion de Noël, le quai des Bateliers s’illumine ! Offrant bien plus qu’une rue piétonne dans la
ville, les décorations de Strasbourg Capitale de Noël
permettent de souligner et de sublimer la richesse
du patrimoine historique et architectural avec une
constellation de plus de 600 étoiles, symboles du
repère immuable.
Tous les espaces sont investis, qu’ils soient aériens,
aquatiques ou terrestres ; la mise en lumière est totale.
Féerique et romantique, elle souligne l’élégance
des ponts Saint-Nicolas, du Corbeau, ou Rohan,
la beauté des églises Saint-Guillaume ou SaintNicolas, et l’architecture remarquable de
bâtiments tels que le
musée historique, le
Palais Rohan, les maisons à colombages.

Le scintillement de la flèche

Comme une apparition magique, observez le
scintillement de la flèche de la cathédrale, qui fait figure
de phare et veille sur la ville depuis plus de 1 000 ans.
Cette apparition magique confère un instant d’exception
à Strasbourg Capitale de Noël, tous les quarts d’heure, en
résonnance avec les cloches, dès la tombée de la nuit.

Éclaire ta grue !
Grâce au site mobile Lumières, lancez des scénarios
d’éclairages sur les grues de la presqu’île Malraux à
partir de la tombée de la nuit. Le site mobile, qui sera
disponible à partir du 22 novembre, sera gratuite et tout
le monde pourra y participer. Au programme : un
éclairage spécial Noël, mais aussi disco, Europe, Yoga…
Une première à Strasbourg, accessible uniquement à
proximité des grues.

Une pluie de lumières
étincelantes
Déambulation de tonneaux
lumineux étincelants
Rue des tonneliers, 22 tonneaux lumineux et étincelants
sont suspendus pour faire un clin d’œil à l’histoire de la
rue, où les tonneaux livrés sur les quais étaient ensuite
roulés pour rejoindre les commerces.

La porte des Lumières
La Porte des Lumières, magique et scintillante d’or et
de blanc, ornée par 2 ours géants reliés par un cerceau
d’étoiles, invite les visiteurs de Strasbourg, Capitale de
Noël, à entrer dans la magie de Noël.

Les boules géantes de Noël
Admirez et découvrez 15 splendides boules géantes de
Noël étincelantes d’or et d’argent, rue du 22 novembre.

Deux entrées de lumières viennent accueillir les visiteurs
de chaque côté de la Grand Rue, qui retrouve toute sa
magie grâce à un ciel de lumières étincelantes, sur toute
sa longueur.

Les Magic’halles
Place des Halles, deux arbres féeriques décorés de personnages authentiques invitent les visiteurs à replonger dans leurs souvenirs d’enfance : étoiles, chevaux à
bascules, ours…

NOUVEAUTÉ 2019

Forêt féerique étincelante
Une forêt de 22 arbres géants,
de lumière or et blanche, viendra rendre
toute sa magie à la rue de la mésange.

Les illuminations des rues commerçantes
sont réalisées par la Ville de Strasbourg
en partenariat avec l’association des Vitrines
de Strasbourg.

8
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* VISITES ET PROMENADES DE D
Les visites-conférences
de l’Office de Tourisme
ţţ Départ

des visites : Office de Tourisme - 17, place de la
Cathédrale. Conférences menées par un guide-conférencier. Durée env. 1h30. Tarifs : adultes : 8,50€ / tarif réduit :
5€ / pour les moins de 12 ans accompagnés : gratuit. Infos :
Office de Tourisme de Strasbourg au 03 88 52 28 28 ou
otstrasbourg.fr

Parcours de Noël
Ce parcours est l’occasion de conter l’histoire et les traditions de Noël à Strasbourg et en Alsace. De l’origine du
marché de Noël à ses développements récents, de
l’histoire du sapin aux traditions culinaires,
de l’artisanat traditionnel aux illuminations… une visite émaillée d’anecdotes
qui vous enchanteront !
ţţ Les

23 et 30 novembre, et les 7, 14 et
21 décembre à 16h30.

COUVERTE *

La vieille ville,
de la cathédrale
à la Petite France
Une cathédrale somptueuse, un élégant palais, de
pittoresques maisons à colombages, des façades remarquables… Appréciez les charmes de la capitale alsacienne
en partant à la découverte de ses lieux emblématiques.
ţţ Du

25 novembre au 30 décembre, tous les jours à 15h
(sauf les mardis et dimanches à partir du 21/12).

À la découverte de
Strasbourg en famille

Envie d’une sortie en famille ? Laissez-vous guider dans
les rues de Strasbourg ! Au programme : histoire, architecture, légendes et traditions… et une foule de détails
méconnus et d’anecdotes insolites. En route pour une
visite participative qui passionnera toute la famille !

ţţ En novembre : le 24 à 10h30 et le 30 à 16h30.
En décembre : le samedi à 16h30. À partir du 21 décembre,
visites supplémentaires les dimanches et mardis à 15h.
Tarifs : adultes : 8,50€ / tarif réduit : 5€.
Durée : 1h. À partir de 6 ans.

Promenez-vous à travers la ville, pour découvrir la richesse patrimoniale et architecturale
de Strasbourg dans une ambiance lumineuse et
chaleureuse.

Balade nocturne
dans la ville illuminée
C’est beau une ville la nuit… Et lorsque le patrimoine
exceptionnel de la vieille ville est mis en valeur par
la qualité des éclairages et le dédale des rues par la
magie des illuminations de Noël, il y a décidément de
quoi s’émerveiller.
ţţ Du 23 novembre au 31 décembre, tous les soirs, à 18h.
Conférences menées par un guide-conférencier. Durée
environ 1h30. Tarifs : adultes : 8,50€ - moins de 18 ans et
étudiants : 5€ - moins de 12 ans accompagnés : gratuit.
Infos : Office de Tourisme de Strasbourg au 03 88 52 28
28 ou otstrasbourg.fr

Le veilleur de nuit
De la place du Château à la place de la Cathédrale, en
passant par l’Ancienne Douane, la place Gutenberg
ou encore la rue des Orfèvres et le Temple-Neuf,
partons à la découverte nocturne du patrimoine et de
l’histoire de Strasbourg sans oublier les traditions du
Noël alsacien. La visite est animée par Jean-François
Kovar, avec la participation de Daniel Ehret.
ţţ Les vendredis 22 et 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre
à 20h30, les samedis 23 et 30 novembre, 7, 14 et
21 décembre à 20h30, les dimanches 24 novembre, 1er, 8, 15
et 22 décembre à 18h, le mardi 24 décembre à 17h. Durée :
environ 1h30. RDV place du Château devant le Musée de
l’Œuvre Notre-Dame. Participation : 5€ / 1€ pour les moins
de 16 ans. Infos : universitepopulaire.krutenau@laposte.net

Strasbourg,
ville en lumière
À la tombée de la nuit, le long de l’Ill, cette promenade permet de découvrir le charme du patrimoine
et la richesse de l’histoire de Strasbourg. Du Palais
Rohan aux Ponts couverts en passant par l’Ancienne
Douane et l’église Saint-Thomas. Visites guidées par
Jean-François Kovar.
ţţ Les samedis 7, 14 et 21 décembre à 18h. Départ
des visites : place du Château devant le musée de
l’Œuvre Notre-Dame. Tarifs : 5€ - moins de 16 ans : 1€.
Infos : up-krutenau.com
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Jeu de piste
Sur les traces
du Père Noël
Un jeu de piste amusant pour découvrir les traditions
de Noël en Alsace. Chaque étape révèle un indice pour
trouver la cachette du père Noël ! Accessible en français
à toute la famille (3 versions : 3/6 ans, 6/12 ans et adulte).
L’animateur accueille tous les participants puis, chaque
famille effectue son jeu de piste munie d’un carnet de
route contenant les questions et l’itinéraire dans le quartier de la Petite France. À l’arrivée, corrigé des réponses et
distribution de pains d’épices !
ţţ Du

1er au 22 décembre, les samedis et les dimanches à
10h30 (durée 1h30).
Uniquement sur réservation, lieu de rendez-vous exact
indiqué lors de la réservation.
Tarifs par personne : adulte : 8€ - enfant : 7€ (les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte).
Infos et réservation : « Il était une fois la ville » au
03 88 31 05 25 ou iletaitunefoislaville.com

Si vous n’êtes pas disponibles à 10h30, téléchargez
gratuitement l’application mobile Cityquizz qui
propose aussi un jeu de piste sur les traditions de Noël
à Strasbourg et d’autres quartiers de la ville ! Disponible
sur l’Apple Store ou Google Play.

consultez le programme > Noël.strasbourg.eu
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* NO

L DU PARTAGE *

Noël porte depuis toujours les valeurs de partage entre tous les êtres humains.
À l’heure où l’hiver s’installe, où l’humanité est confrontée à des défis majeurs, ce moment
nous rappelle l’importance de consolider la fraternité entre les peuples,
pour plus de dignité et de confiance dans l’avenir.

Le Village du Partage
Une centaine d’associations de solidarité,
caritatives et humanitaires vous invite à
les rencontrer, à échanger sur ce qui
les anime et à partager leurs actions du
22 novembre au 24 décembre.

Cette année
le village accueille :

Le Chalet de la Solidarité
#Aveclesréfugiés

• 7 clubs services
• 25 associations de solidarité, caritatives
ou œuvrant dans le domaine social,
l’hébergement, l’insertion

L’agence des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR)
et la Délégation Interministérielle à l’Accueil et à
l’Intégration des Réfugiés (DIAIR) sont présents
sur le Village du Partage de Strasbourg Capitale
de Noël : des réfugiés et des membres de la société
civile strasbourgeoise y tiennent le « Chalet de la
Solidarité », en écho au « Train de la
Solidarité #Aveclesrefugiés ». Ce train,
organisé par le HCR, la DIAIR et la
SNCF s’arrêtera à Strasbourg avant
de se rendre à Genève pour le premier
Forum mondial sur les réfugiés les 17
et 18 décembre.

• 17 associations d’aide aux personnes
handicapées, malades, hospitalisées
• 35 associations d’aide humanitaire,
parrainage international
6 associations sont présentes sur toute la durée
du marché, les autres organisent leur présence
dans des chalets partagés.
ţţ Retrouvez le planning des présences jour
par jour sur le site noel.strasbourg.eu

La Soupe étoilée :
des chefs mobilisés pour
la solidarité !
Le Collectif d’associations de solidarité internationale HUMANIS vous invite à découvrir la 7e édition de
la Soupe étoilée sur la place Kléber. Comme chaque
année, quatre chefs étoilés permettront aux visiteurs de
soutenir le Collectif pour la pérennisation des activités
du Chantier d’Insertion, ainsi que pour répondre aux
besoins des 96 associations membres basées en Alsace.

Venez nous rejoindre pour des moments
de rencontres et de découvertes des cultures
du monde.
ţţ Du

11 au 14 décembre, place Kléber.
Contact : schmittc@unhcr.org

Vivre Noël ensemble
« Vivre Noël Ensemble » propose cette année un apéritif
(sans alcool) de Noël festif avec une animation musicale sur la place Kléber de 17h à 18h30 le 24 décembre.
Organisé par les associations du collectif, ce temps de
convivialité réunit les personnes qu’elles accueillent et
accompagnent dans l’année, mais aussi leurs bénévoles
et professionnels, pour un moment de partage ouvert à
tous, passants, Strasbourgeois, touristes… Un
moment magique sous le sapin ponctué de
moments musicaux.
« Vivre Noël Ensemble » est un collectif
d’associations locales et de partenaires
qui mettent en commun ressources,
bénévoles, salariés afin d’organiser dans un
esprit de fraternité ce temps fort de Noël.
Les membres du collectif « Vivre Noël
Ensemble » : Abribus, Centre social protestant,
Communauté Emmaüs, Congrégation Armée du
Salut, Église Mennonite, Église protestante SaintPierre-le-Vieux, Entraide le Relais, Escale Saint Vincent,
le Point d’accueil et de Solidarité de la SNCF, Église SaintGuillaume, Église méthodiste.
ţţ Le collectif Vivre Noël ensemble est présent au chalet
Kiwanis sur le Village du Partage le 24 décembre de 11h à
17h. Infos : 03 88 10 34 50 - vnestrasbourg@gmail.com

Les chefs Francis SCORDEL du restaurant La Carambole
à Schiltigheim, Pascal BASTIAN du restaurant Le Cheval
blanc à Lembach, Sébastien BUECHER du restaurant
L’Auberge Frankenbourg à La Vancelle et Yannick
GERMAIN du restaurant Auberge au Bœuf à Sessenheim
apporteront leurs généreuses contributions pour cette
année 2019.
ţţ Du

22 novembre au 24 décembre, place Kléber.
Infos : soupeetoilee.humanis.org
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*

SPIRITUALIT

Le parcours des crèches
En Alsace, la tradition dans chaque foyer est
de placer le petit Jésus dans la crèche dans la
nuit du 24 au 25 décembre et de la laisser en place,
sous le sapin, jusqu’à la Chandeleur.
À travers Strasbourg, redécouvrez la tradition de la
crèche et admirez les nombreuses crèches, qu’elles
soient en bois, vivante, ou artisanales, installées
dans des endroits intimistes ou aux yeux de tous.
Tous les ans, au moment des fêtes de fin d’année,
elles réapparaissent pour vous faire revivre cette
naissance symbole de joie et d’espérance.
Les crèches sont présentes au Palais épiscopal rue
Brulée, à la Cathédrale de Strasbourg, dans les
vitrines des magasins de la rue des Juifs, place du
Château, ainsi qu’au Musée Alsacien.

La Crèche vivante œcuménique
Incontournable et symbolique pendant la période de
Noël, découvrez cette année une animation unique : le
spectacle de la crèche vivante qui raconte la magie de la
nuit de la Nativité à travers différentes représentations.
Retrouvez les comédiens et les animaux de la crèche
dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Par la
Cathédrale de Strasbourg et le Temple-Neuf.
ţţ Les 23 et 24 novembre, les 30 novembre et 1er décembre,
les 7 et 8 décembre, les 14 et 15 décembre, les 21 et 22
décembre, toutes les 20min de 15h à 18h, place du Château.
Tous publics - Gratuit

un No l * magique

*

La grande crèche
de la Cathédrale
La grande crèche de 1907 de la
Cathédrale Notre-Dame présente cinq
scènes : l’Annonciation, la Visitation, la Nativité,
l’Adoration des mages et la Présentation au temple.
ţţ Du 23 novembre au 2 février, dans le bas-côté sud de la
Cathédrale Notre-Dame de 8h30 à 11h15 (sauf dimanche
matin) et de 12h45 à 17h30. Tous publics - Gratuit

La Saint Nicolas
Saint Nicolas, patron des écoliers et des bateliers, arrive
en bateau en face du Palais, puis se rend en calèche dans
la Cour du Palais Rohan pour accueillir les enfants des
écoles du centre-ville accompagnés de leurs parents.
Nicolas, qui est à l’origine du Marché de Noël, sera fêté
par les traditionnels chants de Noël des Colibris. Et, s’ils
ont été sages, les écoliers recevront de la main de Nicolas
de délicieux Maennele, pains d’épices, clémentines et
autres friandises.
ţţ Le

jeudi 5 décembre à 17h30 et 19h00,
place du Château. Gratuit.

Esprit de Noël,
par Artisans du Monde
Depuis des millénaires, des familles du monde
entier célèbrent la fête religieuse de Noël. En
faisant appel à leurs savoir-faire, les artisans du
monde sont aussi très concernés par cet événement. Ils rivalisent de créativité pour nous
offrir une exposition de crèches et ornements
d’ici et d’ailleurs.
ţţ Du 24 novembre au 31 décembre, du lundi au
samedi de 10h à 17h et le dimanche de 12h à 17h, en
l’Église Saint Thomas. Tous publics - Entrée libre.

Crèche-reliquaire
du Musée Alsacien
Cette crèche-reliquaire est un objet exceptionnel par sa
taille, sa composition et son excellent état de conservation. Elle s’inscrit dans la tradition des « boîtes-paradis »
confectionnées au XVIIIe siècle dans les couvents qui
représentaient la Nativité entourée de fleurs et d’animaux. À l’intérieur d’une vitrine garnie de papier doré,
la crèche se compose de santons provençaux de couleurs
vives placés dans un environnement foisonnant en papier
découpé qui restitue aussi bien l’illusion des plantes, des
nuages ou de la paille. Elle est un témoignage de la dévotion à la crèche qui se pratiquait essentiellement dans les
familles catholiques.
ţţ Ouvert

du lundi au dimanche (sauf mardi), 10h-18h, fermé
le 25 décembre et le 1er janvier. Tarifs : 6,50€ (tarif réduit
3,50€), gratuit pour les moins de 18 ans.

La Cour saint Nicolas
vous ouvre ses portes
À l’occasion de Strasbourg Capitale de Noël, la cour
d’honneur de l’Archevêché, surnommée pour l’occasion
« Cour Saint Nicolas », ouvre ses portes. Des chalets sont
installés et proposent différentes animations : une crèche,
les différentes traditions de l’Avent, une petite restauration, un stand de produits monastiques, des livres et une
collecte de produits pour les sans-abri.
ţţ Du 22 novembre au 22 décembre, ouvert les vendredis,
samedis et dimanches de 11h à 20h. Les vendredis soir, dès
18h, l’Association Caritas partage une soupe, les samedis et
dimanches de 15h à 17h, une animation est prévue, sauf le
22 novembre à 17h. Cour Saint-Nicolas, 3 rue du Parchemin.

Messes de Noël
Les Colibris animent la Messe des Familles de Noël,
en interprétant les scènes de la Nativité.
ţţ Le

24 décembre à 17h, à la Cathédrale Notre-Dame.

Les commerçants du Marché de Noël organisent
la Messe de Noël du 449e marché de Noël.
ţţ Le

24 décembre à 19h, à la Cathédrale Notre-Dame.

Le Chœur de Notre Dame anime la Messe de Minuit,
précédée à 23h30 d’une veillée musicale.
ţţ Le

24 décembre à 23h30, à la Cathédrale Notre-Dame.

ţţ Infos : Presbytère de la Cathédrale Notre-Dame
au 03 88 21 43 34 ou cathedrale-strasbourg.fr
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* L'artisanat et la tradition au coeur de NO L *
Strasbourg bénéficie depuis de nombreuses années du label Ville et Métiers d’Art,
qui récompense la préservation, la valorisation et la promotion des savoir-faire,
parfois multiséculaires, des corporations d’artisans et des métiers d’art.
Voici une sélection de chalets, d’expositions
et de ventes où découvrir des savoir-faire
artisanaux.

Les chalets
Caroline COURROY ― Tapissière d’ameublement,
chaises alsaciennes relookées, coussins, pochettes,
porte-monnaie et pochons pour donner cachet et chaleur
à votre intérieur ou votre sac à main.
ţţ place

Broglie, chalet 065

Rêves de Bois ― Fabrication artisanale de chevaux à
bascule, jouets à tirer, puzzles, voitures et petits lits de
poupées pour les enfants.
ţţ place

de la Grande Boucherie, chalet 002

Le chalet des Cœurs ― Création de « cœurs » en
tissu, cousus mains (dont plusieurs modèles en kelsch),
fabrication artisanale de cœurs en bois, dans un esprit
totalement « Noël ».
ţţ place

Broglie, chalet 074

Chez Mathilde ― Confection de gâteaux et boissons faits
maison : tarte de linz, potages de légumes frais et bios…
Présente depuis 32 ans sur Strasbourg Capitale de Noël !
ţţ allée

des artisans place Broglie, chalet 073

Pains d’épices de Mireille Oster ― Le pain d’épices de
Mireille Oster est, depuis 1933, un savoir-faire familial
que cette ambassadrice de Strasbourg choie, respecte et
enrichit au gré de ses voyages.
ţţ place

Broglie, chalet 016 et place Benjamin Zix chalet 008

Isabelle DILLENSEGER ― Linge de maison (nappes,
chemins de table, tabliers…), décorations pour la table,
pour retrouver chez vous un peu de l’ambiance alsacienne.
ţţ place

du Château

Stéphane JUMEAU ― Poissons fumés de manière
artisanale au sel de Guérande. Saumon, flétan, cabillaud,
noix de Saint-Jacques, il y en a pour tous les goûts !
ţţ place

des Meuniers

Thomas PIAZZA ― Création de décorations de sapin en
cire, parfumées ou non et de jolies bougies à l’effigie de
l’emblématique cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.
ţţ place

OZ, le Noël
des métiers d’art
La Fédération des métiers d’art d’Alsace (frémaa)
met en lumière le talent et le savoir-faire d’une
soixantaine d’artisans d’art à travers une
boutique éphémère pleine de charme dans
laquelle les amateurs de pièces uniques
peuvent dénicher une multitude d’objets
cadeaux singuliers, façonnés à la main. Céramistes,
verriers, ébénistes, créateurs de bijoux et de mode…
y dévoilent leurs dernières collections, à la fois
contemporaines et audacieuses, et offrent une belle
occasion d’emprunter un circuit ultra-court pour
faire ses achats de Noël en privilégiant la qualité et
l’originalité !
Avec son ambiance chaleureuse et son large choix de
pièces de fabrication artisanale, française ET à des
prix accessibles, le salon OZ est sans aucun doute l’un
des meilleurs endroits pour trouver le cadeau idéal
tout en préservant ses valeurs éthiques !
ţţ Du 13 au 23 décembre, tous les jours, de 10h à 19h,
salle de l’Aubette (1er étage), place Kléber – Entrée
libre. Infos : fremaa.com

Broglie

Véra WALTER ― Entreprise familiale proposant plus de
850 modèles d’emporte-pièces de qualité pour confectionner des biscuits de Noël uniques et authentiques.
ţţ marché

du Marché aux Poissons

du Marché aux Poissons

Dominique MALFAIT ― Fabrication de chaussettes
alsaciennes et de chaussettes de Noël pour les petits
pieds comme les plus grands.
ţţ rue

ţţ place

Benjamin Zix

La Tribu des gourmets ― Cette association œuvre
pour renouer les liens historiques entre Strasbourg et
ses vignobles, notamment en réalisant un inimitable et
authentique vin chaud au blanc d’Alsace.
ţţ terrasse
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du Palais Rohan

Délices d’hiver ― Avant que le gel ne vienne vous faire
des stalactites au bout du nez ou que la neige s’agglutine en grosses congères devant votre porte endormie,
hâtez-vous de prendre vos quartiers à l’Atelier du Bain
aux Plantes ! Niché dans la petite France, c’est le lieu
de travail et d’exposition d’une douzaine d’artistes.
Illustrations, peintures, et sans doute aussi quelques
menus objets, que peut-être il vous sera plaisant d’offrir,
il y aura là de quoi s’attarder à savourer et célébrer les
plaisirs des sens.

ţţ Du

23 novembre au 23 décembre, de 10h à 19h30.
Adresse et infos : gnooss.com

des Grandes Arcades

Le Centre International d’Art Verrier ― Héritier des
techniques du soufflage des boules de Noël, le Centre
International d’Art Verrier de Meisenthal lance en 1999
une ligne éditoriale « boules de Noël ». Aux modèles
traditionnels réédités s’ajoutent année après année des
boules contemporaines conçues par des créateurs invités
à revisiter la tradition.

ţţ Du 21 au 22 décembre, de 10h à 19h, au FEC,
17 place Saint-Étienne.

Concept store Made in Alsace by GNOOSS ― Une fois
encore Caroline Boeglin et l’équipe de GNOOSS organisent un concept store éphémère 100% made in Alsace à
l’occasion de Noël. Plus de vingt créateurs alsaciens sont
représentés. Véritable showroom de la décoration locale
vous dénicherez des idées cadeaux et déco. Vous pourrez
y déguster des cafés torréfiés à Strasbourg par la microbrûlerie Omnino et participer à des ateliers créatifs. Un
lieu incontournable pour un Noël alsacien convivial,
authentique et tendance.

Danièle DAUGER ― Cafés d’excellence, bios et équitables et autres boissons artisanales proposées pour se
réchauffer lors des veillées hivernales.
ţţ place

MOCA ― Venez à la rencontre de créateurs et d’artisans
d’Alsace pour cette quatrième édition du marché de Noël
MOCA. Bijoux, mode, déco, ainsi que bien-être seront au
rendez-vous, représentés par une vingtaine de créateurs.
Vous y trouverez un cadeau unique, fait main et pourquoi
pas personnalisé rien que pour vous.

ţţ Du 22 novembre au 22 décembre, les vendredis, samedis
et dimanches de 13h à 19h. Atelier du bain aux plantes,
8 rue du bain aux plantes. Entrée libre.
Infos : atelierdubainauxplantes.com

des Bredele sur la terrasse du Palais Rohan

Pierre-Julien RICHEZ ― Brasserie artisanale strasbourgeoise installée au Port du Rhin proposant une gamme de
6 bières, conçues à partir de 95% de matières premières
alsaciennes.
ţţ place

Marchés de créateurs

Le marché des délices
de Noël d’Alsace
Les boulangers de Strasbourg et de la région, les vignerons de la Couronne d’Or, les producteurs fermiers de foie
gras d’Alsace, la Tribu des gourmets du vin d’Alsace et la
corporation des artisans brasseurs ont le plaisir de vous faire
découvrir les produits traditionnels de notre région pour
un Noël réussi : bredle, foie gras, vins d’Alsace, vin chaud ou
blanc d’Alsace et bières d’Alsace.
ţţ Un atelier de fabrication et dégustation de bredle,
tresses, mannele sera proposé aux enfants les mercredis
après-midis de 14h à 17h (inscription auprès de la Fédération
des boulangers au 03 88 15 24 00 ou par mail boulangerie.
bas-rhinoise@wanadoo.fr). Du 22 novembre au 30 décembre,
place du Marché-aux-Poissons.

Venez à la rencontre
de l’artisanat local !
Les corporations de métiers, uniques en Alsace-Moselle,
vous présentent leur savoir-faire d’une manière originale
et ludique dans un chalet dédié place Broglie. Vous pourrez
ainsi découvrir des métiers et des produits différents, authentiques et locaux chaque semaine (brasseurs, métiers du
bois, tapissiers…). En partenariat avec l’Union des corporations du Bas-Rhin et la Chambre de métiers d’Alsace.
ţţ Du

22 novembre au 24 décembre de 11h à 20h, place Broglie.

consultez le programme > Noël.strasbourg.eu

17

un No l * magique

* vivre le no

l d'ailleurs *

le Liban, Pays Invit

Au moment des festivités de Noël, un brin de magie supplémentaire s’empare
de la Ville grâce à la découverte d’un pays invité. Cette année, Strasbourg accueille
Le Liban et plus particulièrement Byblos, ville chrétienne du Moyen Orient, dont vous
pouvez découvrir tous les charmes, place Gutenberg.

Des chalets aux couleurs du pays du Cèdre orneront la fameuse place Gutenberg pour y accueillir des visiteurs en
quête d’un voyage aux parfums orientaux. Des créations
artisanales locales et des produits du terroir déclinés en
mezzés et autres gourmandises traditionnelles contribueront à vous faire vivre la magie d’un Noël libanais au
cœur même de la capitale
de Noël.
Au Liban, Noël est une fête religieuse
et culturelle qui incarne la volonté des nombreuses communautés religieuses du
pays à vivre ensemble, dans le respect
des valeurs de partage, de paix et de fraternité.
Héritées d’une tradition païenne, les célébrations de la
Sainte-Barbe commencent le 3 décembre au soir. Les jeunes
et les moins jeunes se déplacent alors déguisés, de porte en
porte, pour rappeler la fugue de la jeune « Barbe », voulant
échapper aux violences de Dioscore, son père.
Au début du mois de la nativité, certaines familles chrétiennes du Liban plantent du blé et observent la venue
des premières pousses symboliques de la naissance et de
la vie.
À l’approche de la fête, le 25 décembre selon le calendrier
grégorien, le Liban se pare de ses dorures et de ses décorations. Le pays tout entier vibre au rythme des chansons
traditionnelles de Noël, chantées à la fois en arabe, en
anglais et en français. Le jour de Noël est férié pour l’ensemble des communautés religieuses.
Le repas de Noël est le pinacle des célébrations. Les
Libanais s’y retrouvent pour partager généreusement un
moment culinaire où se mélangent les plats traditionnels (feuilles de vignes farcies, houmous de pois-chiche,
purée d’aubergine, ragoûts de viande…) et des créations
gastronomiques plus occidentales. À la fin du repas,
le meghlé, fait à base de semoule de riz, de carvi et de
cannelle, et traditionnellement offert pour célébrer les
naissances, est de prédilection, même si tous les desserts
et toutes les pâtisseries ont droit de cité.
Les célébrations de Noël s’achèvent au Liban au lendemain de la fête de la nativité selon le calendrier julien
oriental le 6 janvier, à laquelle s’associe également l’ensemble de la population.
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Programmation culturelle
La Fayha Choir à Strasbourg
En ouverture de festivités, la chorale Fayha de la ville de
Tripoli donnera un concert intitulé « Noël en Orients » et
portera un message de paix et de diversité. Cette chorale,
à l’image de la diversité et de la richesse culturelle du
Liban, rassemble 17 confessions religieuses.
ţţ Le

DU 7
AU 16 FÉV.
2020

samedi 23 novembre, 20h, à la Cathédrale de Strasbourg.

Au Jardin d’Haydn, par l’Orchestre Philharmonique
de Strasbourg
Avec La Création, Haydn livre à la postérité une pharaonique
fresque inspirée, à la fois, de la Bible et du Paradis perdu de
John Milton. Profondément impressionné
par les oratorios de Haendel,
le compositeur souhaita
s’attaquer au genre, écrivant :
« J’y mets le temps parce que je
veux qu’il dure ». Mission accomplie avec
un chef-d’œuvre nous emportant dans une odyssée, partant
des fulgurances sombres du chaos originel pour arriver à
Adam et Ève s’ébattant dans le Jardin d’Éden.

Photographie : Preview

Cette année, Strasbourg accueille le Liban, berceau
des religions monothéistes. Un accent particulier
sera mis sur Byblos, ancien port phénicien qui a vu
naître l’alphabet moderne, devenu aujourd’hui une
ville symbole de diversité.

ţţ Le

19 décembre, au Palais de la Musique et des Congrès
Infos et billetterie : philharmonique.strasbourg.eu

Pour témoigner du message de tolérance et d’humanisme
porté par le Liban, l’Ambassade du Liban en France et
plusieurs partenaires proposent une riche programmation culturelle :
• Conférence sur la richesse du patrimoine historique
et cultuel du Liban
Animée par des experts, historiens et scientifiques, cette
conférence mettra l’accent sur le secteur du tourisme
religieux au Liban.
• Ateliers de création littéraire et artistique dédiés
aux enfants
Organisés en partenariat avec une maison d’édition
libanaise, ces ateliers seront animés par des auteurs et
dessinateurs de livres de jeunesse. Cette initiative originale mettra en avant les talents des plus jeunes.
• Rencontre sur le thème de l’excellence académique
du Liban
Cette rencontre avec les nombreux étudiants libanais
des écoles et universités de Strasbourg témoignera à la
fois de l’excellence de la formation académique suivie
au Liban et des qualités d’ouverture de celles et ceux qui
représentent l’avenir de nos deux nations.
Retrouvez toutes les informations détaillées
relatives à cette programmation libanaise
sur noel.strasbourg.eu

STRASBOURG-MONAMOUR.EU

E STRASBOURG MON AMOUR

La R cr de No l

La R cr de No l

En famille, de jour comme de nuit, plongez dans un univers intime et apaisé.
À l’écart du tumulte, spectacles merveilleux, ateliers manuels et animations
pour enfants vous garantissent des moments inoubliables avec ceux qui
vous sont chers. Des instants ludiques et uniques à partager en tribu.
Ici, on prend le temps ! Au cœur de la Grande-île, à quelques encablures de l’effervescence
des marchés de Noël traditionnels, le quartier Saint-Etienne se dévoile et vous invite à vivre
la période de Noël dans une atmosphère chaleureuse et intimiste, à savourer des moments
simples, le temps d’un passage ou d’un après-midi.

Décorez le sapin
participatif !
Attardez-vous quelques instants dans l’Atelier des
lutins pour endosser le rôle de décorateur du sapin
participatif composé de près de 90 mini-sapins qui, une
fois rassemblés, viennent composer un sapin majestueux, le sapin de tous les Strasbourgeois ! Les plus
habiles pourront laisser libre court à leur imagination
et fabriquer une décoration de Noël : anges, flocons,
sucres d’orge, jouets d’Antan… Chacun devra ensuite
installer son chef-d’œuvre sur l’un des mini-sapins, et
ainsi contribuer à sa mise en beauté. Une plongée dans
la tradition familiale qui permettra aux plus grands de
retrouver avec tendresse leurs souvenirs d’enfance.
ţţ Du 23 novembre au 24 décembre, les mercredis, samedis
et dimanches, de 14h à 18h30, place du Marché Gayot.

À vos marques, prêts… jouez !
Venez en famille à l’Atelier des lutins découvrir des
jeux et jouets divers, ainsi que des jeux traditionnels du
monde entier… vous aurez même la possibilité de confectionner le vôtre pour le rapporter à la maison ! Dans une
ambiance douce et ludique, partagez un moment en
famille, et gravez pour toujours de si jolis souvenirs. Un
espace sera dédié aux 0-3 ans pour qu’ils puissent eux
aussi profiter d’un moment cocooning.
ţţ Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 16h à 19h30,
place du Marché Gayot.
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La Boîte à spectacles
Profitez d’une ambiance tamisée et découvrez un espace
où assister à un spectacle féerique en famille. On y écoute
des contes et des histoires merveilleuses, on admire un
numéro de marionnettes, et on se laisse emporter dans
un univers magique et enchanteur !
ţţ Les

lundis, mardis, jeudis et vendredis, à 16h45 et 18h,
les mercredis, samedis et dimanches, à 14h30, 16h et 17h30.
Cour du Palais Rohan, place du Château.
Gratuit, billets d’entrée à retirer à l’accueil place du Marché
Gayot Pour les enfants de 0 à 12 ans.

La chanson de Noël du professeur Cervelle,
spectacle théâtral, musical, interactif et
scientifique
ţţ Jeudi

5 et vendredi 6 décembre,
16h45 et 18h - À partir de 5 ans, 35 min.

Un cerf-volant pour deux,
théâtre musical
ţţ Dimanche

8 décembre, 14h30, 16h et
17h30 - À partir de 4 ans, durée 45 min.

Neige, spectacle musical
ţţ Lundi

9 et mardi 10 décembre, 16h45 et 18h
De 0 à 6 ans, 30 min.

Pas si bêêtes, marionnettes et objets
ţţ Mercredi

11 et samedi 14 décembre,
14h30, 16h et 17h30
À partir de 4 ans, 40 min.

Klonk et Lelonk
ţţ Jeudi

12 et vendredi 13 décembre, 16h45 et 18h
À partir de 6 ans, 35 min.

Noël en chansons - concert familial,
une surprise musicale, rythmique et décalée
ţţ dimanche

15 décembre, 14h30, 16h, 17h30
À partir de 3 ans, 40 min.

Steven le magicien, spectacle de magie

ţţ Lundi 16 et mardi 17 décembre, 16h45 et 18h
À partir de 6 ans, 35 min.

À 2, on a moins froid, contes d’hiver interactif
ţţ Mercredi

18 et dimanche 22 décembre, 14h30, 16h et
17h30 - À partir de 3 ans, 35 min.

Pas de Noël cette année, conte musical

ţţ Jeudi 19 et vendredi 20 décembre, 16h45 et 18h
De 3 à 12 ans, 45 min.

Au programme
Jean de la Lune d’après Tomi Ungerer, théâtre musical
ţţ Samedi

23 et dimanche 24 novembre à 14h30, 16h
et 17h30 - À partir de 3 ans, 50 min.

Papotages d’hiver, conte musical
ţţ Lundi

25 et mardi 26 novembre, à 16h45 et 18h
À partir de 3 ans, 45 min.

BOOGRR voleurs de chanson, concert
ţţ Mercredi

27 novembre, à 14h30, 16h et 17h30
À partir de 5 ans, 40 min.

Y aura-t-il de la dinde à Noël ?, marionnettes
ţţ Jeudi

28 et vendredi 29 novembre, 16h45 et 18h
À partir de 3 ans, 40 min.

Le loup rose, théâtre musical

ţţ Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, 14h30,
16h, 17h30 - À partir de 3 ans, 35 min.

OURS, spectacle musical de théâtre de marionnettes
ţţ Lundi

2 et mardi 3 décembre, 16h45 et 18h
À partir de 18 mois, 30 min.

Marmaille, théâtre de marionnettes et d’objets

ţţ Mercredi 4 et samedi 7 décembre, 14h30, 16h et 17h30
À partir de 12 mois, 25 min.
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Cocorico Kikiriki, conte bilingue français et alsacien

ţţ Lundi 23 et mardi 24 décembre, 16h45 et 18h
De 3 à 6 ans, 30 min.

Spectacle de Noël de l’Atelier des lutins
Assistez à un spectacle créé de toutes pièces par une
vingtaine d’enfants qui ont participé à un atelier de
théâtre les quatre mercredis matins précédents le
spectacle final. Cet atelier de création a permis à de
petits Strasbourgeois de découvrir l’envers du décor
d’un spectacle. L’occasion pour eux aussi de pouvoir
raconter des histoires et faire rêver à leur tour les
petits et les grands. Parce que Noël c’est recevoir des
cadeaux mais aussi en donner !
ţţ Samedi 21 décembre, à 14h30 et 16h, la deuxième
représentation sera suivie d’un moment de convivialité et
de partage autour d’un vin chaud ou d’un chocolat chaud
et de gourmandises. À partir de 3 ans, 30 min.

no l* autrement

no l* autrement

C’est à travers le Marché OFF et les Irréductibles petits producteurs d’Alsace que
nous vous invitons à investir les traditions de Noël d’une façon différente. Une opportunité
de vivre les fêtes de fin d’année en ayant recours à des modes de consommation qui font sens.
Ici, on produit, on recycle, on échange, on chine, on créé et on invente ce que Noël
offre de différent, de solidaire et d’original.

Marché OFF
Venez découvrir des productrices &
producteurs de l’économie sociale,
solidaire et respectueuse de l’environnement. Sur ce marché, vous pourrez faire
dialoguer consommation avec engagement,
déguster des plats bio ou issus du commerce
équitable et profiter d’un programme d’animations foisonnant et enthousiasmant, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
ţţ Du 22 novembre au 24 décembre,
tous les jours, place Grimmeissen.

Une trentaine d’exposants et plus
d’une centaine d’animations !

Les Irréductibles petits
producteurs d’Alsace
Sur une des places les plus confidentielles de Strasbourg,
place des meuniers, des paysans et des artisans locaux
proposent des produits du terroir 100 % made in Alsace.
Si vous souhaitez illuminer vos papilles n’hésitez pas à
venir faire un crochet sur cette place authentique pour y
découvrir de nombreux produits : des confitures artisanales, du jus de pomme chaud, du chocolat sous toutes
ses formes travaillé à partir de la fève de cacao, des bredeles (petits biscuits alsaciens de Noël) de la moutarde et
du raifort, des savoureux vins d’Alsace biodynamiques,
du munster fermier au lait cru mais également des pestos
d’ail des ours également biodynamiques, de la liqueur
d’œufs et encore beaucoup d’autres choses.
Vous pourrez même vous y restaurer avec notamment
des Dampfnudles (petits pains gonflés à la vapeur), des
tourtes aux champignons, la soupe de légumes bio du
jour du maraîcher et ses tartines chaudes au pesto d’ail
des ours et son fromage de montagne, le tout accompagné pourquoi pas d’une bière chaude. Mmhhhh !!!
Le détour en vaut la chandelle.

Meubles vintages, friperie et habillement customisé, créations originales d’artisanat d’art local,
livres, jouets d’occasion, alimentation bio… Chaque
semaine venez découvrir de nouveaux exposants sur
nos stands éphémères. Il y en a pour tous les goûts et
tous les budgets sur ce marché pas comme les autres.
Fabriquer des jouets, participer à des conférences,
des ciné-débats autour de sujets d’actualité, partager
un délicieux verre de vin ou un jus de pommes chaud,
se laisser entraîner par une fanfare, un concert,
assister à une pièce de théâtre engagée, contribuer
à des ateliers culinaires et créatifs, déguster des vins
d’exception, des goûters fameux pour les grands et
les petits, des tartes flambées bio ET locales, s’initier
à l’impression 3D, à la céramique ou aux arts du
cirque. Bruncher le dimanche. Dénicher LE cadeau
original et abordable… Tant de moments particuliers, d’évènements réjouissants, de rencontres, de
spectacles, vous permettront de vous évader et aussi
de vous retrouver, pour un moment chaleureux, en
famille, avec vos ami.e.s ou en solo, et cela se passe au
Marché OFF de Strasbourg Capitale de Noël !

ţţ Du 22 novembre au 30 décembre,
place des Meuniers.
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Quelques dates
à retenir :
• Disco soupe solidaire samedi 23 novembre

* les rendez-vous d

• Table-ronde, chercheurs/acteurs : « L’ESS est-elle
l’économie de demain ? », vendredi 29 novembre

2 SCHUSS

• Ciné-débat : « Les Coriaces sans les voraces »,
en présence du réalisateur Claude Hirsch,
vendredi 29 novembre

LA soirée électro incontournable de cette fin d’année !
Combis fluos, collants moulants, masques de ski… tout
sera fait pour que le public se croit en bas des pistes, à
quelques minutes du centre de Strasbourg.

• Salon de vin nature, dimanche 1er décembre

Les temps forts
du Marché OFF :
• Tous les jours des ateliers créatifs et de
découverte : fab-lab, réalisation de cadeaux,
productions DIY
• Happy hour convivial du lundi au jeudi de 16h à 18h
• PUR’Brunch musical tous les dimanches
• Chaque mercredi, journée pour les enfants :
ateliers céramique et cirque, goûters bio et éthiques.
• Une semaine dédiée à l’Europe avec des invités
surprises du 25 novembre au 1er décembre

• Cabaret « Poético-déjanté » par le collectif Noun,
lundi 2 décembre

Un plateau d’artistes exceptionnels, une scénographie
bluffante et une grosse dose de bonne humeur seront les
ingrédients de cette nuit unique, comme un dernier ride
nocturne avant 2020.

• Théâtre : « Comment on freine ? » par la Cie Chantier
public, suivi d’une intervention de Nayla Ajaltouni du
collectif Éthique sur l’étiquette, mardi 17 décembre
• Arpentage : lecture collective de contes de Noël,
animée par Sonia K, lundi 23 décembre

ţţ Le vendredi 20 décembre, de 22h à 6h, dans le Hall 5
du Wacken. Bar et foodtrucks sur place. Infos et billetterie :
longevity-festival.com

ţţ Découvrez tous les exposants et le détail de notre
programmation via la page Facebook du Marché OFF :
facebook.com/strasbourg.noel.off
Infos et renseignements : cress-grandest.org et ZIGetZAG.info

3e Véloparade nocturne
Muni de votre plus beau déguisement de Noël, participez
à la 3e Véloparade nocturne et célébrez la Petite Reine en
plein Strasbourg Capitale de Noël ! Sur un parcours de
5 km entièrement sécurisé et fermé à la circulation motorisée, de nombreuses surprises vous attendent : mapping
vidéo, chars vélo (DJ, fanfare, canon à neige… ), ambiance
musicale et lumineuse.

• Chaque semaine, des concerts, Dj sets, fanfare…
(Jazz manouche, Funk, Folk, Gospel, Cumbia…)

Partenaires
Un événement organisé par la Chambre Régionale de
l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) Grand Est :
organisation territoriale des entreprises de l’ESS (coopératives, mutuelles, associations, sociétés commerciales
de l’ESS et structures de l’économie solidaire de la région
Grand Est).
Aux côtés de la Chambre de Consommation d’Alsace
(CCA) : 21 associations régionales de consommateurs
réunies pour informer, défendre et accompagner vers
des modes de consommation toujours plus responsables
dans le sens d’intérêts communs et partagés.
Et COLECOSOL Grand Est, Le Collectif pour la promotion
du Commerce équitable : réseau régional de citoyens,
professionnels et collectivités pour promouvoir dans
le Grand Est le commerce équitable, la consommation
responsable et l’économie solidaire.
Dans le cadre de ZIGetZAG.info : plateforme des achats
responsables en Alsace, elle recense des offres de biens et
de services sur tout le territoire alsacien qui respectent
une plus-value sociale, solidaire, équitable et/ou environnementale.

consultez le programme > Noël.strasbourg.eu

Retrouvez une ambiance au goût de fêtes d’après ski sur
fond de lâcher prise, avec une seule promesse : ne pas se
prendre au sérieux !

• Papyros’N, musique et chants traditionnels
des Balkans, samedi 14 décembre

• Carte blanche à l’association Pelpass, dans le cadre de
son festival « Paye ton Noël », du 6 au 10 décembre
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Les participants sont invités à customiser leur vélo pour
le faire briller de mille leds, à apporter de la musique,
l’idée étant de participer à l’ambiance festive. Avec à la
clé peut-être : le record du monde du nombre de Pères
Noël à vélo !
ţţ Le 20 décembre, rendez-vous à partir de 18h quai des
Bateliers pour un départ à 19h. Gratuit, ouvert à tous, et sans
inscription. Customisez votre vélo sur le Marché OFF ; atelier
dès 14h.

Vidéo-mapping
« Un conte à rebours »
L’association Art Puissance Art invite les visiteurs à un
voyage introspectif en l’église Saint-Pierre-le-Vieux.
Confortablement installés dans les transats et sur des
poufs, vous pourrez admirez un vidéo-mapping qui
allie animation traditionnelle et nouvelles technologies.
Création conjointe rassemblant trois artistes (JulieAnne Weber, Nicole Docin-Julien et Jean-David Weber),
l’œuvre faite de papier découpé, de dessin animé à la
main, de vidéo, de poésie, de musique et d’architecture
s’assemblera le temps du spectacle pour animer les murs
et le plafond de l’édifice.
ţţ Du 27 novembre au 29 décembre, de 12h à 18h, église
protestante Saint-Pierre-le-Vieux, 1 place Saint-Pierre-leVieux. Tarifs : 5€ par adulte, 2€ pour les -18 ans, gratuit pour
les -3 ans. Durée : 15 minutes (3 fois par heure). Tout public.

Paye ton Noël
Paye Ton Noël est devenu un rendez-vous strasbourgeois incontournable des fêtes de fin d’année : ce
festival mêle musique, arts de rue, jeux en tout genre
et ateliers participatifs dans une ambiance festive et
décalée. Cette année, ce sont près de 40 artistes qui se
partageront la scène pendant 3 semaines.
Les temps forts du festival :
• 6 au 10 décembre : spectacles et concerts au
Marché OFF, place Grimmeissen
• 13 au 15 décembre : ateliers DIY, concerts,
spectacles au cœur de la Krutenau, place de Zurich
• 17 décembre : résultat concours de court-métrages
ouvert à tous !
• 1 9 au 21 décembre : week-end de clôture du festival
au Molodoï avec 3 soirées de concerts. Viens avec un
cadeau, tu repars avec un cadeau !
ţţ Du

6 au 21 décembre. Tarifs : prix libres, 8€
pour les soirées au Molodoï. Infos : pelpass.net
contact@pelpass.net

consultez le programme > Noël.strasbourg.eu
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Les v nements
culturels

De nombreux spectacles, veillées musicales et animations culturelles vous sont proposés
en plein cœur historique de Strasbourg. Découvrez en famille ou entre amis cette période
si particulière des fêtes de Noël à travers des expositions, concerts, et conférences
qui se déploient dans toute la ville. Un moment de partage et de convivialité pour
agrémenter ce temps de festivités.

* Les 4 concerts de l'Avent *
La Ville de Strasbourg vous invite à célébrer le temps
de l’Avent à travers 4 concerts exceptionnels.
ţţ Tous publics. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

1er concert de l’Avent

Orchestre du Rhin – Messie
de Haendel
Direction Musicale Luciano Bibiloni.
La Maîtrise de l’Opéra National du Rhin et plus de 200
chanteurs amateurs interpréteront de manière participative le Messie de Haendel. Une œuvre hors du commun
pour un moment d’exception à partager avec le public.
ţţ Le

dimanche 1er décembre, à 20h, à l’église Saint Paul.

2e concert de l’Avent

Noël Lyrique

Ensemble Vocal Atout Lyrique - Direction Artistique
Dominique Charras
Un florilège d’œuvres Lyrique de Noël de Camille
St-Saëns à Vivaldi en passant par Mendelssohn et Purcel
interprété par les chanteurs de l’ensemble Vocal.
ţţ Le

dimanche 8 décembre à 20h, à l’église du Temple Neuf

n

ba
Pays invité : Li

La Fayha Choir
à Strasbourg

3e concert de l’Avent

Notre Noël
(Navidad Nuestra)
Petits Chanteurs de Strasbourg - Maîtrise de l’Opéra
national du Rhin en partenariat avec la Fondation
Passions Alsace.
Direction Musicale : Luciano Bibiloni
3 chœurs de la maîtrise, accompagnés par un ensemble
instrumental, proposeront un programme traditionnel
et novateur inspiré des plus beaux Noëls de l’Amérique
Latine, aux influences à la fois européennes, africaines
et amérindiennes. L’œuvre phare du programme est
« Navidad Nuestra », célèbre œuvre de Noël composée
par Ariel Ramirez.
ţţ Le

dimanche 15 décembre à 20h,
à la Cathédrale Notre-Dame.

4e concert de l’Avent

Gospel Kids – Noël Gospel
Direction Musicale Alfonso Nsangu.
Les 60 choristes des Gospel Kids interpréteront un répertoire de chants de Noël et Gospel pour une invitation au
voyage, au partage et à l’union entre les peuples.
ţţ Le

dimanche 22 décembre à 20h,
à l’église Saint-Paul.

Chorale à l’image de la diversité et de la richesse
culturelle du Liban, La Fayha Choir est composée
d’une quarantaine de membres, tous provenant
de cultures, de confessions et de communautés
différentes.
Cette chorale, fondée en 2003, est un véritable
message de paix et de tolérance, ayant pour objectif
de développer l’héritage musical a cappella et d’en
montrer toute sa richesse. 17 confessions religieuses
y sont représentées.
Engagée dans plusieurs projets sociaux et humanitaires, la renommée de la chorale Fayha dépasse
désormais largement les frontières du Liban.
ţţ Le samedi 23 novembre, à la Cathédrale de
Strasbourg. Horaires sur noel.strasbourg.eu
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* Les concerts de No l *

Tous les jours, dans la tradition de Noël, rendez-vous à la Cathédrale Notre-Dame,
dans les églises du centre-ville ou dans divers lieux de notre belle cité
pour vivre entre amis ou en famille des concerts d’exception.

Noël avec les Rhinwagges
Sous la baguette de Philippe Hechler, les Rhinwagges
présenteront cette année encore de nouvelles pièces
tantôt lyriques, tantôt classiques ou plus légères, tout
en laissant une place aux Noëls traditionnels chers à
notre province. Passés maîtres depuis des années dans ce
répertoire particulier de Noël, et accompagnés au chant
par Noëlle Braeuner et Stéphane Wolf, nul doute que
cette année encore, ils offriront à leur fidèle public une
prestation de grande qualité.
ţţ Le

30 novembre, à 17h, à l’église protestante St Pierre-lejeune. Le 21 décembre, à 20h, à la cathédrale de Strasbourg.
Entrée libre, plateau.

Noël avec l’Ensemble
Trecanum
Pour le plus grand plaisir de vos oreilles, venez assister au
concert Vêpres de l’Avent, Chant grégorien, Polyphonie
de la Renaissance : Dufay, Lassus, Victoria, Palestrina.
Concert donné par l’Ensemble Trecanum.
ţţ Le

1er décembre, à l’église Sainte-Madeleine,
place Sainte-Madeleine. Entrée libre, plateau.

Concert de Noël
L’Istituto Italiano di Cultura organise un concert,
fruit d’une collaboration avec le Goethe-Institut de
Strasbourg. Deux artistes, un flûtiste italien, Mario
Notaristefano, et un organiste allemand, Andreas Dilles,
interpréteront des pièces du répertoire classique, baroque
et germano-italien.
ţţ Le

13 décembre, à 20h, à l’église protestante
Saint-Pierre-Le-Jeune. Gratuit.

Les v nements culturels

Les Colibris chantent
et dansent Noël
Concert en deux parties : les souvenirs de notre
enfance avec les mélodies de dessins animés en
première partie et, en deuxième partie, des chants
traditionnels de Noël.
ţţ Le vendredi 6 décembre à 20h, à la Cathédrale.
Tous publics – Entrée libre.

Quatuor Florestan
“Hymne à la Nuit”
Évocation de l'atmosphère nocturne :
obscurité et mystère, ciel étoilé, univers
onirique et magie de Noël à travers des
poèmes, un conte traditionnel et des pièces
instrumentales de célèbres compositeurs :
Bach, Mozart, Schubert, Borodine, Corelli et Rameau.
ţţ Samedi 14 décembre à 20h30, à l’église des
Dominicains - Boulevard de la Victoire. Tous publics.
Entrée libre, plateau.

Noël avec le Chœur
de Notre Dame
ţţ Le samedi 7 décembre à 20h, à la Cathédrale.
Tous publics – Entrée libre.

Noël avec l’ensemble
“Chœurs au diapason”
ţţ Le samedi 14 décembre à 20h, à la Cathédrale.
Tous publics – entrée libre

Noël avec La Maîtrise
de la Cathédrale Notre-Dame
Noëls d’ici et d’ailleurs
de Strasbourg
Venez chanter avec nous les chants de Noël tradi-

ţţ Le vendredi 20 décembre à 20h, à la Cathédrale.
Tous publics – Entrée libre.

tionnels en français, en anglais et en allemand. Stille
Nacht, Il est né le divin enfant, Mon beau sapin, White
Christmas, Jingle Bells… Avec les artistes de l’Opéra
Studio. Direction musicale : Vincent Monteil.
ţţ Le 20 décembre à 14h30, à l’Espace Django, 4 Impasse
Kiefer. Le 20 décembre à 18h, à l’Opéra national du Rhin,
place Broglie. Tarifs : de 6 à 12€.
Infos : operanationaldurhin.eu

Noël latin, navidad latina
Pour fêter Noël de manière inattendue, les enfants
et les jeunes qui composent Les Petits Chanteurs de
Strasbourg – Maîtrise de l’OnR se retrouvent sur la
scène de l’Opéra de Strasbourg avec un répertoire
sud-américain. Un Noël où la chaleur de l’hémisphère
sud gagne les voix et les corps, où chant et danse
sont unis, que ce soit dans les villes, les montagnes
ou à proximité des mers. Nos jeunes chanteurs vous
proposent d’explorer des siècles de chants traditionnels de Noël où aux couleurs locales se mêlent
des influences africaines. Ils font jongler les langues
vernaculaires sur les tons de l’enchantement, qui est
au cœur de cette fête planétaire.
ţţ Le 21 décembre à 11h, à l’Opéra national du Rhin, place
Broglie. Tarifs : de 6 à 12€.
Infos : operanationaldurhin.eu.

De très nombreux concerts sont à découvrir
aux quatre coins de Strasbourg. Lieux,
programmes complets et infos de dernières
minutes à consulter dans l’agenda de Noël sur
noel.starsbourg.eu
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* Les expositions *
Les tapisseries
du XVIIe siècle de
la Cathédrale Notre-Dame

Présentation
de l’horloge
astronomique

Exposition de tapisseries du XVIIe siècle illustrant la vie
de la Vierge Marie.

Présentation de l’horloge astronomique par une vidéo
avant la sonnerie habituelle, suivie du défilé des apôtres.

ţţ Du 23 novembre au 6 janvier 2020 de 8h30 à 11h15 (sauf
dimanche matin) et de 12h45 à 17h30, à la Cathédrale
Notre-Dame. Tous publics – Gratuit.

ţţ Tous les jours (sauf les dimanches et jours fériés) à 12h à
la Cathédrale Notre-Dame. Tous publics – Tarif : 3€, gratuit
jusqu’à 6 ans. Infos : Presbytère de la Cathédrale NotreDame au 03 88 21 43 34
presbytere@cathedrale-strasbourg.fr
cathedrale-strasbourg.fr

Noël au Musée
Alsacien

Wihnàchtsfescht / Fête de Noël
Petits et grands sont attendus pour une journée festive :
spectacles, contes, musique, visites et ateliers. À 16h30 :
arrivée de saint Nicolas, Chrìschtkìndel et Hàns Tràpp.
Bredle, Mannele et vin chaud !

Comme tous les ans alors que les fêtes de fin d’année
approchent, le Musée Alsacien revêt ses plus beaux
atours pour présenter les traditions de Noël.

ţţ Samedi

7 décembre, de 10h à 18h.

ţţ Du 23 novembre 2019 au 5 janvier 2020.
Musée Alsacien, 23-25 quai Saint-Nicolas. Ouvert de 10h à
18h, fermé le mardi. Tarifs : 6,50€ tarif plein et 3,50€ tarif
réduit. Infos : 03 68 98 50 00.

Lumières de ‘Hanukah

Jeu gratuit : ’S wihnachtelt

ţţ Dimanche 22 décembre, à 16h30. Durée : 1h. Tarifs : 6,50€
tarif plein et 3,50€ tarif réduit.

Les traditions de ‘Hanukah en contes et en chansons avec
Astrid Ruff.

Partez en famille à la recherche d’objets liés aux préparatifs de Noël.

Les v nements culturels

Exposition Anne Romby
au CINE* de Bussierre

Focus ! La photographie
chez Tomi Ungerer

Illustratrice de contes pour enfants, Anne Romby se
verra consacrer une exposition qui mettra en avant une
quarantaine de ses planches originales. À travers les
œuvres présentées, les visiteurs pourront découvrir
l’univers pictural magique et envoûtant de l’artiste.

Musée Tomi Ungerer – Centre international
de l’Illustration

ţţ Du 24 novembre au 20 décembre. 155 Rue Kempf. Entrée
libre tous les après-midi de 14h à 17h30 sauf le samedi. Infos :
03 88 35 89 56.

*Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement

Avant le Musée… À quoi
servaient les tableaux ?

ţţ Jusqu’au 20 septembre 2020. Musée des Beaux-Arts,
Palais Rohan, 2 place du Château. Ouvert de 10h à 18h,
fermé le mardi. Infos : 03 68 98 50 00.

Une donation
exceptionnelle : tableaux,
dessins et gravures
(XVIe-XIXe siècles) de la
collection Poitrey – Ballabio

Visites commentées

« Noël en Alsace »
À la découverte des traditions de Noël en Alsace.

Visite en alsacien, accessible au public dialectophone et
germanophone.
Führung auf Elsässerdeutsch. Für das deutschsprachige
Publikum.
ţţ Dimanche

1er décembre à 11h. Durée : 1h30.

Trois rendez-vous
au Musée Alsacien

Hàns Tràpp – Meurtre au musée
Jeu d’enquête immersif. Par une froide nuit d’hiver, un cri
à vous glacer le sang résonne dans l’enceinte du Musée
Alsacien… Vous avez une heure pour mener l’enquête :
interrogez les suspects et remontez la piste du meurtrier.
ţţ Samedi

30 novembre, à 18h, 19h30, 21h et 22h30. Durée :
1h. À partir de 16 ans. Sacs à dos et bagages interdits, jeu
identique à l’édition 2018. Tarif unique : 15€, billetterie à la
caisse du musée et en ligne. Co-organisation : Musée Alsacien
/ Le Comptoir du Crime
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La Saint-Nicolas, Paul Kauffmann, vers 1902 (Photo Musées de la Ville de Strasbourg) – extrait.

ţţ Dimanches

« Wihnàchtstràditione ìm Elsàss »

ţţ Jusqu’au 15 mars 2020. Musée Tomi Ungerer — Centre
international de l’Illustration, Villa Greiner, 2 avenue de la
Marseillaise. Ouvert de 10h à 18h, fermé le mardi.
Infos : 03 68 98 50 00.

Ce projet est né d’un double constat. Tout d’abord, au
Musée des Beaux-Arts aucune œuvre n’a été peinte pour
être dans un musée. Par ailleurs, le contexte d’origine
des œuvres exposées est largement ignoré. Le Musée
des Beaux-Arts propose donc, au sein de ses collections
permanentes, quelques cas exemplaires permettant
d’appréhender le contexte d’origine, c’est-à-dire la fonction et les conditions de vision au moment de la création.
Afin d’évoquer ces contextes d’origine, la plus grande
attention est portée aux dispositifs de médiation.

ţţ En français, alsacien, allemand et anglais. À partir de
4 ans. À retirer à la caisse du musée.

24 novembre et 8, 15, 22 décembre à 15h.
Durée : 1h30. Tarif : entrée du musée.

Le musée met à l’honneur un aspect inédit et peu
étudié de l’œuvre de Tomi Ungerer : la photographie.
L’exposition montre pour la première fois le rapport
intime et méconnu que le dessinateur a entretenu avec ce
médium à partir de l’important fonds de photographies,
de négatifs et d’ektachromes issu de ses collections personnelles et conservé au musée.

Käthe Kollwitz
« Je veux agir dans ce temps »
En partenariat avec le Käthe Kollwitz Museum Köln, le
MAMCS organise la première rétrospective française
consacrée à l’artiste allemande Käthe Kollwitz (18671945). Témoin des crises politiques et sociales de son
temps et auteure d’une œuvre marquée par son pacifisme, Käthe Kollwitz est ici montrée comme une artiste
complète (graveuse, dessinatrice et sculptrice) dont le
réalisme expressif influencera son époque et au-delà. Se
présentant elle-même comme une artiste engagée, Käthe
Kollwitz aura retenu comme sujets de prédilection les
grands drames qui traversent son époque, n’hésitant pas
à inclure des éléments personnels dans son art.
ţţ Jusqu’au

12 janvier 2020. Musée d’Art moderne et contemporain, 1 place Hans-Jean-Arp. Ouvert de 10h à 18h, fermé le
lundi. Infos : 03 68 98 50 00.

Constituée durant près de trente ans, la collection de
Jeannine Poitrey (†) et Marie-Claire Ballabio
comprend 17 peintures et 40 dessins et
gravures, offerts en 2019 aux Musées de
la Ville de Strasbourg. Cette collection
a été élaborée avec passion, goût
et savoir auprès de marchands et
maisons de ventes de renommée internationale. Regroupant des œuvres
des écoles européenne, italienne, hollandaise mais également française, la
donation présentée pour la première fois
dans son intégralité permet au public de
découvrir des chefs-d’œuvre de la Renaissance
au XIXe siècle.
ţţ Jusqu’au 24 février 2020. Galerie Heitz, Palais Rohan,
2 place du Château. Ouvert de 10h à 18h, fermé le mardi.
Infos : 03 68 98 50 00.

Retrouvez l’ensemble des expositions
des musées de Strasbourg sur
musees.starsbourg.eu
consultez le programme > Noël.strasbourg.eu
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Les v nements culturels

* Les spectacles *
Théâtre Alsacien Strasbourg :
le « Wihnachtsmärel »
Le Théâtre Alsacien Strasbourg propose un texte original
de Joseph Holterbach « ‘S Arm Baronessel », inspiré du
personnage du conte traditionnel de « Cendrillon ».
Pierre SPEGT met en scène la beauté du conte en faisant
appel à une kyrielle d’intervenants : des comédiens en
costumes traditionnels, une musique entraînante, des
danses folkloriques et un ballet classique sous la direction de Richard CAQUELIN. Le spectacle joué en alsacien
est entièrement surtitré en français.
ţţ Les 22, 26 et 29 décembre à 15h et les 23, 27 et
28 décembre à 20h, à l’Opéra national du Rhin de
Strasbourg, place Broglie.
Tous publics. Infos : theatre-alsacien-strasbourg.fr

Le ciel de Noël
Le Planétarium du Jardin des sciences de l’Université de
Strasbourg vous propose une balade unique sous le ciel
étoilé de Noël depuis les anciens temps jusqu’à aujourd’hui. Dans la salle de spectacle, un médiateur vous
accompagne dans cette découverte des phénomènes célestes de façon ludique, scientifique et accessible à tous.
ţţ Les 22, 27, 29 décembre et 2, 5, janvier à 14h30 au
Planétarium, 13 rue de l’Observatoire à Strasbourg.
Tous publics. Durée 1h. Tarifs : plein 6€, réduit
(selon conditions) 5€, enfant (de 4 ans à 14 ans inclus) 4€.
Réservation sur jds-reservation.unistra.fr

Strach, a fear song
Cirque opéra. C’est un voyage au bout de la
nuit qui finit par voir le jour. Dans l’arène, trois
acrobates, une chanteuse et un pianiste nous
convient à un rendez-vous circassien en toute
intimité. Avec prouesse et sans ostentation,
deux porteurs et une voltigeuse défient les airs
et les fantômes de l’ombre. Corps et voix se mêlent pour
affronter ensemble des peurs ancestrales et oniriques et
reconstruire de la confiance.

Le Grand Cirque sur Glace
Le ballet des patineurs du cirque de Noël vous accompagne pour un voyage extraordinaire à travers le temps et
les grandes civilisations. Que ce soit dans les chatoyants
tableaux inspirés de la Russie des Tsars ou les chorégraphies futuristes empruntées aux comédies musicales,
le ballet vous accompagne durant deux heures pour
applaudir équilibristes, acrobates, trapézistes, et bien sûr,
les clowns !
ţţ Du 26 décembre au 5 janvier, parking du Zénith de
Strasbourg. Infos : cirque-glace.com

ţţ Les 17, 18 et 19 décembre à 20h30, le 20 décembre à 19h
et le 21 décembre à 18h au Maillon, 1 bd de Dresde.
Durée : 1h05. Dès 11 ans. Tous les détails sur maillon.eu

Le Krismass Show 2019
Une sélection d’artistes servie sur un plateau avec les ingrédients de base indispensables pour une soirée réussie :
une pincée de paillettes, quelques grammes de sensualité, une lichette de dérision, une rasade de parodie, un
zeste d’absurde, une poignée de performances et surtout
une bonne dose d’humour ! Sketchs, performances
improbables, numéros musicaux, clowneries, fantaisie,
magie… Tout est possible dans le Krismass Show.
ţţ Les 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21 décembre à 21h, les 8 et
15 décembre à 17h, à l’Espace K, 10 rue du Hohwald. Durée :
1h40. Dès 8 ans. Tarif plein : 24€, réductions possibles.
Possibilités de dîner + spectacle dès 19h30 (billets à
acheter au moins 72h à l’avance). Infos sur espace-k.com

* LES CONF RENCES *
Les conférences de Noël
L’Université populaire de la Krutenau propose des
conférences animées par Jean-François Kovar, professeur
d’histoire des religions.
• Le 7 décembre : le Noël alsacien
• Le 14 décembre : une histoire du foie gras
• Le 21 décembre : le sapin de Noël
ţţ Les

samedis, à 11h, à la Librairie Kléber (salle Blanche).
Tous publics – Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Infos : up-krutenau.com

Rendez-vous du patrimoine
Dîner-conférence « Si le Marché de Noël m’était conté… »
avec Jean-François Kovar, professeur d’histoire des religions, à l’Ancienne Douane.
18 décembre, à 20h. Participation : 32€ (+ 5€
adhésion à l’Université Populaire de la Krutenau). Inscription
obligatoire avant le 16 décembre par courriel : universitepopulaire.krutenau@laposte.net

• Les Noëls du monde,
les vendredis 29 novembre,
6 et 13 décembre à 16h30
• Le Noël en chansons,
vendredi 20 décembre à 16h30
• La Saint-Nicolas pour les enfants,
mercredi 4 décembre à 15h
ţţ Plus d’infos dans les DNA et sur www.dna.fr/pour-sortir.
La participation est gratuite, dans la limite des places disponibles, une inscription personnelle préalable est obligatoire
en vous rendant sur www.dna.fr/stammtisch

Le Noël du livre
Les librairies et les collectionneurs vous font
découvrir leurs plus beaux ouvrages consacrés notamment à Strasbourg, à l’Alsace et
aux traditions de Noël.

ţţ Le

Les Stammtisch de Noël

ţţ Du

8 au 24 décembre, salle Conrath, 9 rue Brûlée
(à l’arrière de l’hôtel de ville). Du dimanche au jeudi de
13h à 19h et les vendredis et samedis de 10h à 19h.

Les DNA, le restaurant l’Ancienne Douane et leurs partenaires vous proposent les « Stammtisch de Noël ».
• Le Noël de mon enfance, les mardis 26 novembre,
3, 10 et 17 décembre à 16h30
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IL N'Y A PAS QUE NO L
STRASBOURG
Le 5e lieu
Le 5e Lieu associe un espace de promotion
de l’offre culturelle, l’exposition Un voyage
à Strasbourg et le Cabinet des Estampes et
des Dessins. Ce lieu ressource est un point
de départ pour découvrir la ville et ses structures culturelles. L’exposition Un Voyage à
Strasbourg propose une promenade à travers
le Strasbourg historique et le Strasbourg de
demain. Elle s’affiche comme une invitation au
voyage, à vivre une expérience de Strasbourg, ville active,
habitée, en transformation. Les visiteurs pourront découvrir et comprendre la ville à la lumière de ses paysages, de
son architecture et de son patrimoine.
ţţ À

partir du 7 décembre, du mardi au samedi,
de 11h à 19h, le dimanche de 11h à 17h.
Entrée libre. Infos : www.5elieu.strasbourg.eu

Un parcours street-art
quartier gare

Plateforme cathédrale
La plateforme, qui culmine à 66 mètres d’altitude,
est accessible uniquement à pieds par l’ascension des
330 marches. Elle offre une vue imprenable sur les toits
de Strasbourg et grâce à des œilletons, vous pourrez
apercevoir notamment la Petite France, l’église Saint
Thomas, l’Ancienne Douane ou encore les institutions
européennes.
Nouveauté 2019 : un chalet de la Fondation de l’Œuvre
Notre-Dame, qui a pour vocation le financement et la
conduite des travaux de restauration et conservation
de la Cathédrale sera installé place du Château. Vous y
trouverez différents objets et produits (vins, chocolats,
statues…) à l’effigie de l’édifice. Le revenu des ventes
permet à cette institution unique en France d’assurer le
financement de l’entretien de la cathédrale.
ţţ Plateforme ouverte tous les jours de l’année sauf
le 25 décembre et le 1er janvier, de 10h à 18h (dernière
montée à 17h15). Tarifs : 8€ tarif normal, 5€ tarif réduit
ţţ www.oeuvre-notre-dame.org

Véritable rendez-vous artistique de fin d’année,
Regionale est la seule manifestation de collaboration
transfrontalière entre une vingtaine de lieux d’art
contemporain tri-rhénans. Elle réunit environ centquatre-vingt artistes, issus de la scène locale, offrant ainsi
l’occasion idéale de découvrir la création contemporaine
du territoire.

Quartier le plus pittoresque du centre historique de
Strasbourg, la Petite France est un passage incontournable pour découvrir la ville. Avec ses maisons à colombages, son lacis de ruelles tortueuses et étroites, et ses
canaux serpentant le quartier, la Petite France est chargée
d’histoire et présente un charme certain. La Petite France
est également un véritable épicentre de la gastronomie
strasbourgeoise. Les options sont variées et nul doute
que chacun y trouvera son bonheur, le tout dans un cadre
d’exception mêlant authenticité et panorama enchanteur.

ţţ Du

30 novembre au 22 décembre. Au CEAAC,
La Chaufferie – galerie de la HEAR, Garage COOP –
Accélérateur de particules.
Plus d’information sur regionale.org

Château Musée Vodou
Visites du Parlement
européen
Les visiteurs sont les bienvenus toute l’année au
Parlement européen à Strasbourg. Les visites organisées
en dehors des périodes de session comprennent l’hémicycle et le Parlamentarium Simone Veil et ont lieu en
français, allemand et anglais. Visitez l'hémicycle à votre
rythme avec un guide multimédia. Les visites durent environ 60 minutes et sont disponibles dans les 24 langues
officielles.
ţţ Du lundi au jeudi de 15h à 17h, les vendredis de 13h à 17h,
les samedis de 9h30 à 12h puis de 13h à 17h. Audio-guides
à 11h30 sauf les samedis. Visites de groupe possible, sur
réservation. Fermé le 23 décembre.

consultez le programme > Noël.strasbourg.eu

La Petite France

En 2019, pour ses 10 ans dans la capitale européenne,
l’événement prend la forme de trois expositions collectives regroupant des artistes suisses, allemands et
français.

Fier de son histoire, le quartier de la gare offre d’exceptionnelles perspectives pour les amoureux de la ville
en général et de l’art urbain en particulier. Ce quartier
est le terreau d’une vivacité créative et est devenu, au
fil des ans, l’écrin chéri par de nombreux artistes pour
y installer leurs œuvres éphémères : fresques géantes,
graffiti, collages, pochoirs… À quelques pas de Strasbourg
Capitale de Noël, prenez le temps d’une visite de ce musée
à ciel ouvert
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Lieu unique et surprenant, le château Vodou héberge la
plus importante collection du monde d’objets vaudou
originaires d’Afrique de l’Ouest. Dans un environnement
tout aussi surprenant que singulier, les visiteurs sont
invités à découvrir une culture et une philosophie de vie
peu connues et pourtant encore très pratiquées.
ţţ Le 15 novembre, les 6, 12 et 13 décembre, à 20h et
20h30 : visites guidées nocturnes à la lampe torche. Le 1er, 7
et 14 décembre, à 14h30 et 20h30 : visite en réalité virtuelle
du monde vaudou, à l’aide de casques immersifs.
Tarifs : adulte 14€, réduit (selon conditions) 11€,
enfant (de 6 à 10 ans) 8€. 4 rue de Koenigshoffen.
Plus d’informations sur chateau-vodou.com

La Neustadt
La Neustadt (la nouvelle ville) de Strasbourg est l’extension urbaine entreprise à partir de la fin du XIXe siècle,
durant la période du rattachement de l’Alsace à l’Allemagne.
Sa construction, qui a débuté dans les années 1880
et qui s’est poursuivie jusque dans les années 1950, a
constitué un vaste chantier qui totalisa près de 10 000
nouveaux édifices et qui tripla la surface de la ville. En
2017, une partie des chefs-d’œuvre d’urbanisme présents
à la Neustadt ont permis l’extension du périmètre de
Strasbourg classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

consultez le programme > Noël.strasbourg.eu
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Le Musée alsacien

	La Promenade aux étoiles
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à Strasbourg ?

• P+R Ducs d’Alsace : 600 places.
Le centre-ville en 8 min., Tram A ou D.
Accès depuis les autoroutes A4 et A35,
sortie Cronenbourg.
• P+R Elsau : 220 places (+ accès aux
camping-cars possible). Le centre-ville en
10 min., tram B ou F. Accès par le sud de
l’agglomération, depuis l’autoroute A35
sortie P+R Tram Elsau.
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strasbourg.eu/accesnoel2019

Pont L.

Hir

n

Sp Rue
es du
bo
ur
g

TRANSPORT

A.

ue d’Andlau

Ru e

G.

Ville et Eurométropole : +33 (0)3 68 98 50 00
CTS : +33 (0)3 88 77 70 11
SNCF : +33 (0)8 92 35 35 35
Urgences : 112

Jours Fériés
Les 25 et 26 décembre.

Parking

Pasteu
r

thiss

Frères Matthis

d e s Fr è r e s M a t t h i s

Pont des

i Ma

B loch

e
Ru

TRAM B F

lonne
Rue de Wasse

R

M arc

Rue d’Obernai

M

Centre historique
Petite France

te
argueri
M
Rue Ste
ite

Qu ai

Qua

Numéros utiles

Taxi

Pont du
Heyritz

Horaires des
toilettes publiques

wifilib.com

Office de tourisme : +33 (0)3 88 52 28 28
	Dépose de bus touristiques

ACCÈS

u

r ts

ed

uve

Ru

Co

WI-FI

	Accès libre : 20h* à 11h

rsc

Ru

ne

g
Cy
ts

Les arrêts de tram ne sont pas
desservis dans la Grande île de
11h à 20h*. La station Broglie
n’est pas desservie 24h/24.

ed

h le

es

ger

Gl

ac

Ru e F

ièr

es

in k w

i ller

Ki

Accès piétons : 24h/24

St
P t. r tin
Ma

l
r the

Wo e
i du

Qua

e

	Accès piétons : 24h/24
Accès véhicules : 20h* à 11h

s
l le

te

n
Po

rguer
Ma
ue Ste

Faubou
Rue du
Saint Aurélie

Rue d

ours
e la C

e

er te

Rue Dés

rg N a t i

onal

Rue

D
Rue

Me

TRAM A D

sB

Ru
e

D’A
us

Rue

ter

des

de
p.
Im
Marché aux

R

e

d
ue

ns
neto

Han
R. d
es

en

R

Place ue d
Benjamin Zix

d

Rue
Pont de
National

urse

Ku s
i re

Ma
te
éser

du

Rue

R u e Ku h n

Co
de la

ule

de

Mo ll

Place
D’Austerlitz

e
Ru

Coupl
es

c re
L’A
n

Qu

Place du

on

a
d. P

e
e d ert
R u re V
rb
l’A

R
ue
a ux Plant
in
u Ba

Ru

s

Bo

va
rd

Rue Thiergarten

Rue

Place Saint-Thomas

me
de
z
t
rli
te

us
D’A

B
es
s
ie r

rd

Co

.
P.d
u
ed n
R u um o
Po

R.

Place
Gutenberg

en b

ut
ue G
nd’R

G ra
es

ns

Pont de
l’Abattoir

Pon
t Ku
ss

Qu

a

a
iS

Pa
u

Esplanade

e
at

Q

M

Me

r

re
ciè

erg

Place
des Meuniers

d’ R ue
Gran

5
Place
Grimmeissen

ea
-J

Marché OFF
Sapin alternatif

Place des Meuniers

lie

rs

3
ll
L’I
b le
Sa
au
i
ua

pe

p.
Im ltz
S to

Râ

la
Rue de

4
Place du
Château
6
4
R. du Vieux
Sei g le

i n t e Hélène

Rue Sa
te

Ru e

x
ai

n

Place de la
Cathédrale

e
Ru

de

sH
mon

ers
elleti

u
R. d. Sa

Rle. d. P

e
Ru

re
i g net

R. de la V

R u e d u V i ng t - D e u x N o
ve m b

s-E

-de
Je u

du

ens

il

du

Vie

Rue

ché
ar
ux M

a
Qu

ai

Bateliers

Ru
h
uC
R.d

e
Ru

s
rd e
ba

e
all

u
ed n
Ru udro
a
Ch

Place du
Marché-neuf
rit e
e
el l ue
R u a rg
M
e
St

es
e d ins
Ru ini ca
m
Do

1
Place Kléber

n

ts
fan

Vins

a ux

ris

Place Grimmeissen

Marché des Irréductibles
petits producteurs d’Alsace

Le comptoir des Rois Mages

Village libanais

géorgien
ules
PoChalet
R. des

Place Gutenberg

Place Benjamin-Zix

Marché de Noël de la Cathédrale NotreDame
lvin

3

ea
sV

e
ed

n
apo

7

e
e d he
Ru ac
H
la

pl e

Tem
du
Rue

Place du
Place du
Temple-Neuf
Temple-Neuf

d

e
Ru

8

R. d. l. Haute Montée

mann
Rue Th o

Qu

ai

F

Ru

es
ed

Ru
t re
Ou
e l’

R

n

an
er m

ll
Ke

er
léb
iK

a
Qu

des

4
s
de s
p. se
Im has
Éc

es
ed

ts
ian
d
Étu

d
ue

sa n
R. d. l. Mé

ge

al

un
rib
uT

e
Ru

ed
Ru

de

R. Ca

R. S

Place du
es
rèr Marché-Gayot

F

du
R.

4
t ie
rs

p en
h ar
sC
de

Place Broglie

Ru

e

de
. l.
. d rie
er e
Pt Fond

il
F
du

rt
o
uF

s
de ers
p. nti
Im arpe
Ch

ée

rû l

eB

Ru
is

ar

l
sC

a
eP

t
in

e
F ra n c
de
e ti t e
ai che
la P
Qu B ru
de
ai Petite France
la
u
Q

n

r ti

ou
l. C

d.

R.
Place
St. Étienne
ll
ce

4

Pu

M

R.

J.

M
s
de
s.
Pa Juifs

R
Pie . de
r re l a
La
rge

nt e
Po ienn
Ét
St

ne

aM
el
Av
.d
as

so

l

her
oelc
Sc h

Av.
V.

flin
Quai Schoep

Pon
Guilla t St
ume

Po

d.
R.

se

ars

e il

lai

Av. d
e

nie

rs

TRAM C E F

er té
la Lib

re

Jo ff

Place de
la République
es Stur
Quai Jacqu

t. G
uilla
u

me

Place du Temple-Neuf

Place de la Cathédrale

Marché de Noël du Carré d’or

Marché des délices de Noël d’Alsace (Bredele,
vins, vin blanc chaud, foie gras et bières)

Place du Marché-aux-Poissons,
terrasse du Palais Rohan et rue Rohan

Place Broglie

du 8 au 24 décembre, salle Conrath

Christkindelsmärik
Union des corporations artisanales du
Bas-Rhin
Le Noël du livre

du 13 au 23 décembre, 1er étage de la salle de l’Aubette

Grand Sapin
Patinoire
Village du partage
OZ, le Noël des métiers d’art

Place Kléber
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Du 22 novembre au 24 décembre :
WC place du Château, place Kléber, place
de l’Étoile, Vauban, Saint-Guillaume et Pont
National, place d’Austerlitz : de 7h à 20h*
WC Broglie : de 9h à 20h*
* les vendredis jusqu’à 21h et les samedis jusqu’à 22h.

Les 25 et 26 décembre :
WC place du Château, place Kléber, Vauban
et place de l’Étoile : de 10h à 17h30.
Du 27 au 30 décembre :
WC place du Château, place Kléber,
place de l’Étoile : de 7h à 20h

Crédits photos :
E. Hoffert : 1, 6 ,20 , 24 • Boules de Noël de Meisenthal Arti, design Nathalie Nierengarten © Guy Rebmeiste : 1, 6, 7, 10 •
Pour Strasbourg Eurométropole : J.-F. Badias : 7, 22, 27, 37 • P. Bastien : 30 • M. Bertola : 33 • E. Cegarra : 12, 13, 37 • J. Dorkel : 4, 7 ,9,
34, 36 • G. Engel : 15, 28 • A. Hefti : 2, 14, 21, 35, 36 • F. Maigrot : 15 • A. Mirdass : 10, 16 • V. Muller : 2, 3, 5, 8, 9,11, 17, 25, 31 •
M. Szypura :25, 26, 27 • F. Svardon : 36
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